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Description : 
 
Ce terminal sans fil se compose d’un combiné basique sans 
écran et d’une base de rechargement. 
 
Le combiné se compose d’un pavé numérique standard avec 
notamment la touche 5 repérée par deux points en relief. 
 
Les trois touches situées sur la dernière ligne et de taille plus 
réduite correspondent de gauche à droite aux touches Bis, R et 
Marche/Arrêt du combiné. 
 
Une large touche de couleur verte se situe au-dessus du pavé 
numérique et sert à décrocher lors de la réception d’un appel, 
ou bien à raccrocher à la fin d’une conversation téléphonique. 
 
Un témoin lumineux est situé au-dessus de cette touche et 
indique la prise de la ligne. 
 
La base de rechargement ou chargeur sert à recharger la 
batterie du combiné. On y branche au dos le câble téléphonique 
(prise carrée) et le bloc secteur (prise ronde). Elle dispose d’une 
touche Paging sur le devant permettant de déclencher la 
recherche sonore du combiné. 
 
A – Raccordement 
 
Ce terminal est conçu pour être raccordé au réseau électrique 
220 V 50 Hz, au travers d’un bloc secteur fourni avec l’appareil, 
et sur un réseau téléphonique (classé TRT3 au sens de la 
norme EN 60950, amendements 1 à 11). 
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1. Raccorder le bloc secteur (prise ronde) et le câble 
téléphonique (prise carrée). 
 
2. Placer le combiné sur le chargeur, nous recommandons de le 
charger pendant environ 15 heures avant la première utilisation. 
 
NB : Les batteries seront complètement chargées au bout de 4 
à 5 charges. 
 
Un système intégré dans la base évite la surcharge des 
batteries de manière à prolonger leur durée de vie. 
Lorsque la batterie est presque déchargée, une alerte sonore 
avertit l’utilisateur de la coupure imminente. 
 
B – Témoins lumineux sur la base 
 
Sur le devant de la base, deux témoins lumineux sont situés à 
gauche et à droite de la touche Paging. 
 
Celui de gauche reste allumé en veille ou clignote en cours 
d’appel. 
 
Celui de droite est allumé pendant la charge. 
 
C – Pour appeler 
 
Appuyer sur la large touche verte du combiné pour décrocher, 
puis composer le numéro sur le clavier. 
 
Appuyer à nouveau sur cette touche pour raccrocher. 
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D – Répondre à un appel 
 
Lorsque l’appareil sonne, il suffit d’appuyer sur la large touche 
verte du combiné pour décrocher et, en fin de communication, 
d’appuyer à nouveau sur cette touche pour raccrocher. 
 
NB : Le témoin lumineux situé en haut du combiné reste allumé 
en cours de communication. 
 
E – Réglage du volume d’écoute 
 
Pour augmenter le volume en cours de communication, il suffit 
d’appuyer sur la touche Dièse du combiné (en partant de la 
dernière ligne de touches, c’est celle située à droite sur la ligne 
supérieure), ou à l’inverse sur la touche Etoile du combiné (en 
partant de la dernière ligne de touches, c’est celle située à 
gauche sur la ligne supérieure) pour le diminuer. 
 
F – Rappel du dernier numéro composé / BIS 
 
Pour rappeler le dernier numéro composé, appuyer sur la large 
touche verte puis sur la touche Bis (en bas à gauche). 
 
G – Touche Secret Micro 
 
Pour couper le micro en cours de communication, il suffit 
d’appuyer sur la touche Bis (en bas à gauche). 
Le témoin lumineux situé en haut du combiné clignote indiquant 
que le micro est désactivé. 
 
Pour réactiver le micro, appuyer à nouveau sur la touche Bis, le 
témoin lumineux cesse de clignoter. 
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H – Sonnerie (Réglage volume – Choix sonneries) 
 
Il est possible de choisir 5 sonneries différentes et d’en régler le 
volume : 
 
Pour le choix de la mélodie : 
 
1. Poste raccroché, appuyer sur la touche Bis (en bas à 
gauche). 
 
2. Appuyer sur la touche du clavier correspondant à la sonnerie 
désirée (1-5). 
 
3. Appuyer sur la touche Bis pour enregistrer la sélection. 
 
Pour le réglage du volume de sonnerie : 
 
L’accès à ce réglage n’est possible que lorsque le téléphone 
sonne ; appuyer sur la touche Dièse pour augmenter le niveau 
ou sur la touche Etoile pour diminuer le niveau. 
 
Le réglage du niveau est automatiquement enregistré pour les 
futurs appels. 
 
I – Marche/Arrêt du combiné 
 
Il est possible d’éteindre le combiné (pour ne pas être dérangé 
ou pour sauvegarder la batterie) en appuyant pendant quelques 
secondes sur la touche Marche/Arrêt du combiné (en bas à 
droite). 
 



 

 

 
Pour le remettre en marche, appuyer brièvement sur cette 
même touche. Un bip sonore confirme la mise en marche. 
 
J – Recherche du combiné 
 
L’appui sur la touche Paging de la base déclenche la recherche 
du combiné qui sonne une fois localisé. 
 
L’arrêt est automatique après quelques secondes, ou manuel 
en appuyant sur la large touche verte du combiné ou sur la 
touche Paging de la base. 
 
K – Choix du Mode de numérotation 
 
Ce téléphone sort d’usine préréglé en mode de numérotation 
FV (fréquences vocales). 
 
Poste raccroché, pour modifier le type de numérotation, 
appuyer sur la touche R (en bas au milieu) puis sur la touche 
Etoile (en bas à gauche). 
 
- deux bips=FV (réglage usine) 
- quatre bips=DC 

 
L – Garantie 
 
L’appareil est garanti 1 an par le constructeur. 
En cas de panne, veuillez nous contacter au 01 44 49 27 37. 
Si vous devez nous renvoyer votre appareil, mettez-le dans son 
emballage d’origine. 

 


